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CURRICULUM

VITAE

ENSEIGNEMENTS

En France
2012-2014

2005-2012

A l'étranger
2014
2008

1999

Université de Paris Ouest Nanterre - La Défense : Droit constitutionnel (L1) cours
annuel - Libertés fondamentales (L3) cours semestriel - Séminaires de M2 : Théorie
des droits fondamentaux, Contentieux européen des droits de l'Homme, Contentieux
constitutionnel comparé, Actualité juridique du Politique, Théorie féministe du droit
Service à l'Université de Rouen : Droit constitutionnel (L1) cours annuel, 72h Organisation juridictionnelle publique (L1) cours semestriel, 32h et Téléenseignement - Droit comparé (L2, Master Erasmus Mundus) cours semestriel, 36h et
Télé-enseignement - Terminologie juridique anglaise (L3) cours annuel, Téléenseignement - Séminaire d'anglais juridique (M2 Rech-Droit public) 20h - Séminaire
de droit institutionnel de l'UE – EU Law (M2 pro-LEA) 20h
Animation d'un atelier doctoral Integrating social sciences into legal research (Vilnius
University Faculty of Law, Lituanie)
Session de cours en anglais : droit constitutionnel et droit communautaire institutionnel
(Université Jiao Tong et Université Fudan, Shanghai, Chine)
Session de cours en anglais : Droit communautaire institutionnel (Symbiosis Law School,
Pune, Inde)
Session de cours en français sur le système institutionnel français et le droit administratif
français (Université de Turin, Italie)

SÉMINAIRES ET COMMUNICATIONS RÉCENTS

Avril 2014

Novembre 2013
Septembre 2013
Novembre 2012
Septembre 2012
Septembre 2012

Communication sur Le droit en mouvement : de la délimitation collective à
l’exaltation de l’individu sans limites (Séminaire de Christopher Pollmann, La
liquéfaction des frontières : temps, droit et argent contre espace et matière (III) en
collaboration avec l'«Atelier international et interdisciplinaire pour la réflexion
philosophique» et avec le soutien du Centre Parisien d'Études Critiques)
Communication sur La parité ou quand le genre est outil du droit lors du Colloque
REGINE (ANR), Le droit au prisme du genre, Amphi Liard, Sorbonne, Paris
Communication sur La justice au Chili lors du Colloque Chili 73 à l'épreuve du
temps : impact et réinterprétations du 11 septembre chilien, Université de Bretagne
Occidentale, Brest
Communication sur le Judicial Review en Grande-Bretagne à la table-Ronde NéoRétro constitutionnalisme (ANR) sur le judicial Review en Europe du Nord, ENS
Communication sur le faux universalisme au Colloque REGINE Ce que le genre fait
au droit, Paris ouest Nanterre - La Défense
Communication à l'Ecole doctorale de droit de Paris X : Le droit comparé, pour
quoi faire ?
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AXES DE RECHERCHES

Droit comparé (épistémologie) ; Droit public comparé (Royaume-Uni) ; Théorie du droit (théorie générale et
théorie critique dont droit et genre) ; Droit constitutionnel (nouveaux constitutionnalismes) ; Droits
fondamentaux ; Lutte contre le terrorisme et effets de système

QUELQUES PUBLICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Des droits fondamentaux au fondement du droit. Réflexions sur les discours théoriques relatifs au
fondement du droit, Préf. E. Picard, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. De Republica - 9, 2010,
413 pages
La lutte contre le terrorisme : L’hypothèse de la circulation des normes, Préface de Paul Tavernier,
Bruxelles, Bruylant, coll. Les travaux du Credho, 2012, 332 pages
La dignité de la personne humaine. Recherche sur un processus de juridicisation, en collaboration
avec S. Hennette-Vauchez, Paris, PUF, coll. Droit & Justice, 2005, 320 pages
Traduction et présentation de Devon Carbado, Mitu Gulati, ‘Tenure’, Journal of Legal Education
(2003), Vol. 53, pp. 157-73, in Hourya Bentouhami et Mathias Möschel (dir.), Critical Race
Theory : une introduction aux grands textes fondateurs, à paraître
(en collab. N. Guillet), « La qualification des groupements et partis d’extrême droite devant les
tribunaux en France », in Nadia Afiouni et Nicolas Guillet (dir.), Les tentatives de banalisation de
l’extrême droite en Europe, à paraître
« Chili, par où est passée la Justice? », in J. Munoz et X. Obregon (dir.), Presses universitaires de
Rennes, à paraître
(en collab avec I. Boucobza), « La parité en politique. Le genre, un outil de pouvoir », in REGINE
(dir.) Quel genre de droit ? Lectures féministes du droit français, Dalloz, à paraître
« United Kingdom, Rights and Constitution : An Endless History ? », in J-L. Halpérin, P. Pasquino
(dir.), Le contrôle de constitutionnalité en Europe du Nord, questions récentes et plus anciennes.
Néo ou Rétroconstitutionnalisme, vol. ?, Mare et Martin, à paraître.
(en collab. avec M.-X. Catto, J. Gaté, S. Hennette-Vauchez, C. Vergel-Tovar), "Questions
d'épistémologie : les études sur le genre en terrain juridique", in REGINE (dir), Ce que le genre fait
au droit, Paris, Dalloz, 2013, coll. A droit ouvert, pp. 1s.
« Théories du genre et théorie du droit » (en collab. avec Stéphanie Hennette-Vauchez), Savoir Agir,
n°20, 2012, pp. 53-59
« Terrorisme et droits de l'Homme dans la France de 2008. Le non-anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l'Homme », in Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe, Paris, Dalloz,
2012, p. 267
« Ce qu’appliquer la Convention en droit interne veut dire. Le rôle des doctrines nationales », in
Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ et Jean-Marc SOREL (dir.), Les droits de l'homme ont-ils
constitutionnalisé le monde ?, coll. Droit de la Convention européenne des droits de l'Homme,
Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 125-158
« L’énigme du lieu commun », in Pierre LEGRAND (dir.), Comparer les droits résolument, Paris,
PUF, coll. Les voies du droit, 2009, pp. 313-346
ROYAUME-UNI (état des droits de l'homme au), in Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, Hélène
GAUDIN, Jean-Pierre MARGUENAUD, Stéphane RIALS, Frédéric SUDRE (dir.), Dictionnaire
des droits de l'homme, Paris, PUF, coll. Quadrige Dico Poche, 2008
« Le réalisme du juge constitutionnel britannique : un réalisme doucement réformé. », Cahiers du
Conseil Constitutionnel, n°22, 2007, pp. 172-177
« La souveraineté du droit. Variations sur un thème de T.R.S. Allan », Droit&Société, 2014, à
paraître.
Contribution à la chronique « Panorama Droit et genre » (jan. 2013-jan. 2014) par REGINE, Dalloz,
01/05/14, n°16, pp. 956-957.
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